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05 - 10  pièces :  
11 - 30 pièces :   
31 - 60 pièces :   

14 euros
12 euros
10 euros

Pour ajouter un logo au dos
rajouter 2 euros

Tee-Shirt sport 100% polyester 145gr/m²
Respirant, léger , séchage rapide
Disponible en coupe homme du S au 2XL ET
en coupe femme du S au XL
PU TTC comprenant 1 logo en  transfert coeur 
Livraison 2/4 semaines sous réserve de disponibilité à 
la commande - Port en supplément

11 à 50 pièces : 47 euros
51 et + piéces : 45 euros
 

- Combinaisons courtes en LYCRA ou SUPPLEX® 
- Coupe homme ou femme 
- Short  SIMPLE
- Disponible en S.M.L.XL.XXL
- Prix unitaire TTC  AVEC  logo sublimé ou en transfert selon
le positionnement et le logo
- Livraison 6/8 semaines actuellement
- Port en supplément

             
                                               Lycra AVEC  logo      

Tee-shirt technique double peau - idéal pour la mi saison

Tee-shirt manches longues seconde peau

PU TTC comprenant 1 logo en TRANSFERT 
Livraison 2/3 semaines sous réserve de disponibilité 
à la commande -  Port en supplément

88%  polyester  / 12% élasthanne. 200gr/m²
Idéal pour la mi saison -chaud et respirant
Tissu à séchage rapide. Encolure ronde. 
Finition double aiguille

           

05 - 10  pièces :  
11 - 30 pièces :   
31 - 60 pièces :   

25 euros
23 euros
21 euros

Pour ajouter un logo 
dos ou manches
rajouter 2 euros

Ref:  TSML2

Ref:  TSMC2

Tee shirt en SUPPLEX® coupe mixte  
Manches longues ou courtes 
Plus long au dos pour une meilleure protection des lombaires
Disponible en .S.M.L.XL.XXL (peut être décliné en col V 
au même tarif ou en col zippé ( rajouter 3 €)
Prix unitaire TTC comprenant 

Livraison 6/8 semaines -  Port en supplément  

logo sublimé ou en transfert selon
le positionnement et le logo

       MANCHES COURTES        
        

 

       MANCHES LONGUES        
        

 

11 - 50 piéces :   
51

39 euros 
 - 100 piéces : 37 euros

11 - 50 piéces : 
51

41 euros 
 - 100 piéces : 39  euros

Votre logo

11 à 50 pièces : 49 euros
51 et + piéces : 47 euros
 

             
                                               Supplex AVEC logo      
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Collant à vos couleurs Lycra ou Supplex®
Disponible en S.M.L.XL.XXL
Coupe mixte 

      
      

Prix Unitaire TTC comprenant 1 logo en transfert 1 couleur
Livraison sous 6/8 semaines -  PORT en supplément

                                        LYCRA
        11 - 50 pièces :  
        51
   

37 euros 
 - 100 piéces : 35  euros

 

                      SUPPLEX
        11 - 50 pièces :  
        51
   

40 euros 
 - 100 piéces : 38  euros
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Collant sport 90% polyester / 10% élasthane 250 gr/m²
Coupe mixte du S au XXL 
Matière légère à séchage rapide.
Ceinture élastiquée avec cordon de serrage et petite poche intérieure.
insertion en filet à l'arrière du genou, entrejambe et dos pour un confort optimal.
Bas de jambe zippé. Zip YKK®.
Prix Unitaire TTC comprenant 1 logo en transfert 1 couleur
Livraison sous 2/4 semaines sous réserve de disponibilité à la commande
 PORT en supplément

         PU TTC 1 transfert inclus   
        05 - 10 piéces :   
        

        

34 euros 
11 - 30 piéces :   
31 - 60 piéces :   

32  euros
        30  euros
        

 
Moufles polaire marine
Livraison 1/2 semaines
Port en supplément
 

ENFIN LES VOILA...les protége-mollets! Livraison 1 semaine sous réserve de disponibilité à la commande

Port en supplément .

 

Composition : 49% coton, 30% polyamide, 18% kevlar, 3% Elasthanne
                                Vendus par lot de 2. Taille unique Hauteur 13 cm - Circonférence : 22 cm 

                                   Ces protège-mollets sont renforcés à l'arrière avec une fibre kevlar 
                                    qui en assure la plus grande résistance. Le Kevlar est une fibre synthétique 
                                    thermoplastique particulièrement résistante .
                                    Il est utilisé pour ses qualités mécaniques, sa légèreté, sa très faible 
                                    dilatation thermique, son absorption des vibrations, son excellente 
résistance au choc

MOUFLES PAR paires
- 01 à 15 paires :  16 euros
- 16 à 30 jeux de 3 : 14.50 euros 
- 31 à 50 jeux de 3 : 13.50 euros 

MOUFLES PAR JEUX DE 3
- 01 à 15 jeux de 3 : 22 euros
- 16 à 30 jeux de 3 : 20 euros 
- 31 à 50 jeux de 3 : 19 euros 

Coussin de coulisse en néopréne
Livraison 1/2 semaines
Port en supplément
 

- 01 à 15 pièces : 15 euros
- 16 à 30 pièces: 13.50 euros 
- 31 à 50 piéces : 12.00 euros 

- 01 à 30 pièces : 
- 31  à 60 pièces:  

10 euros
9 euros 

Ref:  COL1

Ref:  COL2

Nouveauté 
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PU TTC 1 LOGO INCLUS 
05 à 10 piéces : 
11 à 30 pièces : 
31 à 60 pièces : 

14 €
12 €
10 €

DEBARDEUR SPORT Femme
85% Polyester / 15% Elasthanne
Matière prés du corps, toucher peau 
de pêche - Dos nageur
Trés confortable idéale pour la pratique sportive
Disponible du XS au XXL 

 

PU TTC 1 logo en transfert coeur  inclus
Livraison sous 2/4 semaines sous réserve de 

disponibilité à la commande - Port en supplément

Merci de rajouter 2 € par 
transfert supplémentaire
                   (dos)

Ref:  DEB1

Existe aussi en noir, rouge et marine

Existe aussi en noir, rouge et marine

 dos nageur

PU TTC 1 LOGO INCLUS 
05 à 10 piéces : 
11 à 30 pièces : 
31 à 60 pièces : 

12 €
10 €
8.50 €

Merci de rajouter 2 € par 
transfert supplémentaire
                   (dos)

Débardeur  SPORT RESPIRANT homme et femme
100% polyester 140g/m2 - 
Séchage rapide, confortable, léger
idéal pour la pratique sportive 
Disponible en coupe femme du XS au XL  et  Homme du XS au XXL 
PU TTC 1 logo en transfert coeur  inclus
Livraison sous 2/4 semaines sous réserve de disponibilité 

à la commande - Port en supplément

Ref:  DEB2

NAUE TTE II Q
C U

O E

S

BAYONNE

Poche zippée
à l ’arrière

Ref:  SH1

      PU TTC SHORT:
05 - 30  piéces : 

1 - 60 pièces :  
23 euros
21 euros3

- Short  bicolore  90% polyamide 10% elasthanne - 245gr/m² 
- Cordon de serrage à la taille -  Coutures plates contrastée 
- Poche arrière avec fermeture zippée
- Existe en coupe femme du XS au XXL ET  homme du S au XXL

 

- Prix unitaire TTC  1 transfert inclus
- Livraison 2/4 semaines sous réserve de disponibilité 
à la commande - Port en supplément  

 A
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Ref:  JOG2

Existe en noir , 
en gris, en marine...

Bas de jogging en molleton léger 100% coton - 190gr/m²
Tissu souple et léger. Ceinture élastiquée avec cordon de serrage intérieur
 + cordon gris extérieur 

outures renforcées
2 poches sur le devant avec bord-côte et 1 derrière
Existe en coupe mixte du XS au 3XL
Prix unitaire TTC. 1 logo en transfert sur la cuisse
Livraison 2/4 semaines sous réserve de
 disponibilité à la commande
Port en supplément

interchangeable dés 10 piéces 
(vous pouvez choisir la couleur du cordon)
C

     Bas de Jogging
     1 transfert inclus
10 - 30  pièces : 
31 - 60 pièces :  

26 euros
23 euros
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LILLE



Veste  SOFTSHELL 1 marquage inclus
05 - 30  pièces : 
31 - 60 pièces :  

65 euros
62 euros

Veste nautique softshell, à capuche amovible 
100% polyester - 3 couches - 290gr
Coupe vent, respirante et imperméable 5000 mm eau
         Fermeture zippée contrastée avec protége menton
                  Bord côte aux poignets
                   2 Poches latérales zippées + poche poitrine
                     Coupe femme cintrée ET coupe homme du S au XXL 
                      

Livraison 2/4 semaines sous réserve de disponibilité à
                                      la commande-  Port en supplément

PU TTC 1 logo en transfert coeur OU dos  
                        

Veste softshell légère 3 couches- sans capuche
94 % polyester, 6 % élasthanne - polaire à l ’intérieur 
                       Zip YKK contrastés
                        Souple confortable ET coupe vent 
.                          2 poches côtés zippées et 1 poche poitrine zippée
.                                Poignets réglables par velcro
                                 Elastique au poignet et à la taille
                                Coupe homme du S au 2XL et femme du S au XL
                                Prix unitaire TTC.  1 logo en transfert côté coeur OU dos 
                                Livraison 2/4 semaines sous réserve de
                                 disponibilité  au moment  de la commande 
                                   Port en supplément   

Ref:  SOFT1

Ref:  SOFT2

    veste softshell-  1 marquage inclus
            10 - 30  pièces : 

31 - 60 pièces :  
39 euros
37 euros            
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Pour ajouter un logo 
dos ou manches
rajouter 2 euros

Pour ajouter un logo 
dos ou manches
rajouter 2 euros

A.U.N. LILLE - 24/04/17

                  
Tarifs valables

       
  31/07/2017

Ref:  SOFT3

A.U.N. LILLE

A.U.N. LILLE

Existe aussi en noir, rouge, marine et gris

Existe aussi en noir, rouge et marine 

Existe aussi en noir 

Veste légère  softshell, à capuche 3 couches -100% polyester - 190gr
Membrane fonctionnelle résistante imperméable et coupe-vent.
                                      Poche poitrine et poches cotés zippés
                                      Passe pouce 
                                               Coupe femme cintrée ET coupe homme du XS au 3XL 
                                               

Livraison 2/4 semaines sous réserve de disponibilité à
                                               la commande-  Port en supplément

PU TTC en transfert coeur OU dos  
                                               

Veste  SOFTSHELL 1 marquage inclus
10 - 30  pièces : 
31 - 60 pièces :  

69 euros
66 euros

Pour ajouter un logo 
dos ou manches
rajouter 2 euros



         Veste softshell -  1 marquage inclus
            10 - 30  pièces : 

31 - 60 pièces :  
59 euros
56 euros            

Merci de rajouter 2 € pour
transfert (dos )

Veste softshell,contrastée  
 100% polyester - 3 couches - 230gr
Coupe vent, respirante et imperméable 5000 mm eau
         Col montant. Fermeture zippée avec protege menton.
         2 poches latérales zippées + Poche sur la manche. 
         2 poches intérieures.      
         Inserts réfléchissants. Poignets élastiqués avec passant  pouce. 
         Coupe femme cintrée ET  coupe homme du S au XXL 
         

ivraison 2/4 semaines sous réserve de disponibilité
         à la commande  -  Port en supplément

MANCHES AMOVIBLES

PU TTC 1 logo en transfert coeur OU dos 
         l

Ref:  SOFT4
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Ref:  SOFT5

  
PU TTC 1 logo en transfert coeur
            10/ 30 pièces :

31 / 60 pièces :
 55 €

             52 €

Merci de rajouter 2 € par 
transfert supplémentaire
       (dos ou manche)

A.U.N. LILLE

Veste SPORT softshell Marine contrastée Jaune
                  100% polyester - 3 couches - 290gr
                           Coupe vent, respirante et imperméable 5000 mm eau
                           Col montant. Fermeture zippée avec protege menton.
                            2 poches latérales zippées + Poche sur la manche. 
                            2 poches intérieures.      
                            Inserts réfléchissants. Poignets élastiqués avec passant
                             pour pouce. 
                             Coupe femme cintrée ET  coupe homme du S au XXL 
                              

Livraison 2/5 semaines sous réserve de Disponibilité 
                              à  la commande - Port en supplément

PU TTC 1 logo en transfert côté coeur OU dos inclus 
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L ’offre spéciale du moment - JUSQU ’AU 31 MAI

Sweat capuche 80% coton / 20% polyester. 280 gr/m²
Molleton gratté. 
Bord- bas de manche et de vêtement. 
Capuche doublée avec cordon de serrage.
Existe en coupe Femme du XS au 2XL ET
en coupe Homme du XS au 4XL
PU TTC comprenant 1 logo en grand au dos 
Livraison sous 2/4 semaines sous réserve de disponibilité 
à la commande - Port en supplément

   SWEAT capuche - 1 logo inclus

          Dés 05  pièces : 20 euros
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         veste sport polyester -  1 logo inclus
            10 - 30  pièces : 

31 - 60 pièces :  
45 euros
42 euros            

Existe sans capuche également mais en coupe mixte

    veste sport épaisse -  1 transfert inclus
            05 - 30  pièces : 

31 - 60 pièces :  
45 euros
42 euros            

Ref:  VSPORT 1

Ref:  VSPORT 2

 
Veste TECHNIQUE  sport à capuche 
80%  polyester 20% coton - 300 gr/m²
Respirante et déperlante! IDEALE pour les activités d ’extérieures 
Poche kangourou  devant - capuche, cordon et zip contrastés 
Disponible en coupe homme du S au XXL ET femme du S au XL
             PU TTC 1 logo club en transfert côté coeur
              Livraison sous 2/4 semaines sous réserve de disponibilité

                              à la commande - Port en supplément

Merci de rajouter 2 € par 
transfert supplémentaire
( manches ou dos)

Merci de rajouter 2 € par 
transfert supplémentaire
( manches ou dos)

Veste sport zippée -tricotée - 100% polyester dos brossé 200gr/m² 
Poches zippées côtés -Patte intérieure.
Coutures contrastées décoratives à l'avant et à l'arrière.
Port de sortie écouteurs à l'intérieur avec un guide-cordon.
Bandes de couleurs contrastées sur les manches.
     Coupe femme du S au XL ET Homme S au XXL
        Prix unitaire TTC  1 logo en transfert
              Livraison 2/4 semaines sous réserve de disponibilité
              au moment de la commande - Port en supplément

S.N
. LA

G
N

Y

A.U.N. LILLE - 24/04/17

                  
Tarifs valables

       
  31/07/2017

Polo manches courtes. 100% coton. 190gr/m². 
- patte/bord de manches/bord de col
-revers de col contrasté 
- patte 3 boutons contrastés 
- bords côte aux manches. 
- Existe en modèle Femme et Homme
- taille du S au XXL
Comprenant le transfert coeur

.

Livraison 2/4 semaines sous réserve de disponibilité
  au moment de la commande - Port en supplément

PU TTC - 1 transfert coeur inclus
      10 à 30 pièces : 25 euros
       23 euros31 à 60 pièces :  

A.U.N. LILLE

A.U.N. LILLE
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Sac de sport convertible sac à dos

PU TTC 1 logo par côté en transfert 1 couleur

ETANCHE - Tissu extérieur en bâche PVC
Nombreuses poignées
Coutures thermo soudées
Existe en 2 tailles 42 l et 25 l

Livraison sous 2/4 semaines sous réserve de disponibilité
au moment de la commande 
 Port en supplément

  

10 à 30 pièces :
31 à 60 pièces :  

PU TTC 1 logo inclus
  24 €

22 €

  

10 à 30 pièces :
31 à 60 pièces :   

PU TTC 1 logo  inclus
  26 €

24 €

  

42 litres
10/ 30 pièces :
31 / 60 pièces : 

PU TTC 1 logo en transfert inclus

  49 €
46 €

Sac à dos  Très résistant -  Nylon 600D -20 l env 40 x 28 x 13 cm 
Réglage de la largeur pour un meilleur  maintien et un confort 
Piping réfléchissant -Bretelles renforcées
Dos matelassé-  Nombreuses poches et compartiments  très fonctionnels
Poignée en caoutchouc pour une prise en main plus agréable.
PU TTC 1 logo en transfert  devant centré
Livraison sous 2/4 semaines sous réserve de disponibilité

au moment de la commande -  Port en supplément 

Sac de sport Nylon 600 D avec  compartiment chaussures -
41 l env 54 x 30 x 27 cm
Bandes réfléchissantes 
Bas du sac noir - 2 solides poignées 
et une sangle d’épaule détachable
Poche extérieure avec fermeture éclair
PU TTC 1 logo EN TRANSFERT par côté
Livraison sous 2/4 semaines sous réserve de disponibilité

au moment de la commande -  Port en supplément 

Ref:  SAC ETANCHE

Ref:  SAC DOS1

Ref:  SAC SPORT1

  

25 litres
10/ 30 pièces :
31 / 60 pièces : 

PU TTC 1 logo en transfert inclus

  45 €
42 €
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Ref:  VIS1
Visiére  100% coton
Tranche de la visiére contrastée
Réglable à l ’arriére par velcro
Prix unitaire TTC 1 écriture en transfert  inclus
Livraison 2/4 semaines si disponible au moment 
de la commande -  Port en supplément

  

     PU TTC 1 logo inclus:
10 - 30  piéces :  

 - 60 pièces     
9 euros
8 euros31

A.U.N LILLE

A.U.N LILLE
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